Projet 01 : Réaliser, à l’occasion du 5 juin, journée internationale
de l’environnement, des affiches associant images et textes sous
le titre : « Nos gestes au quotidien pour protéger notre
environnement.»
Séquence 03 :Argumenter en utilisant l’explicatif pour sensibiliser
à la nécessité de protéger les animaux.

Objectifs :Remédiation et correction.
Compte rendu
Je me prépare à l'écrit Activités page 80.
Activité 1
La protection de la nature est une nécessité ; en effet, s’il ne protégeait
pas la nature,l’homme ferait son propre malheur ; ainsi, les produits
toxiques quel’homme laisse échapper dans la nature empoisonnent
l’environnement,en particulier l’eau (des nappesphréatiques sont polluées par
lesnitrates utilisés dans l’agriculture), et finalement l’hommelui-même
(qui consomme cette eau polluée).
Thèse
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Activité 2
a) La ville offre de nombreux services publics : métro, bus, tramway…
Le sanctuaire de vie sauvage de Malaisie abrite des espèces en danger :
l’orang-outan,l’éléphant pygmée de Bornéo et le rhinocéros de Sumatra.
La forêt méditerranéenne est constituée d’une végétation variée :
lentisques, oliviers, pins,cyprès, chênes…

On peut profiter des plaisirs de la nature et de tous ses charmes : on peut
faire de larandonnée, aller à la pêche, cueillir des fruits des bois.
b) La ville offre de nombreux services publics (métro, bus, tramway…).
Le sanctuaire de vie sauvage de Malaisie abrite des espèces en danger
comme l’orang-outan, l’éléphant pygmée de Bornéo et le rhinocéros de
Sumatra.
La forêt méditerranéenne est constituée d’une végétation variée tels que
lentisques,oliviers, pins, cyprès, chênes…
On peut profiter des plaisirs de la nature et de tous ses charmes : on peut
faire de larandonnée, aller à la pêche, cueillir des fruits des bois.
Activité 3
Arguments
exemples
Les plages interdites à la baignade
Comme la conjonctivite, l’hépatite…
sont polluées et peuvent provoquer
des maladies
Il ne faut rien jeter dans la forêt
Par exemple du verre, des mégots,
qui puisse
du
provoquer des incendies,
papier...
Les agriculteurs devraient utiliser
Tels que les pesticides…
moins de produits chimiques
Plusieurs espèces animales sont en
: le panda, le rhinocéros, la gazelle…
voie de disparition
J'écrispages 81 et 82.
Consigne d’écriture :
Fais suivre chaque argument du texte ci-dessous par une explication ou illustre-le
par un exemple. Introduis chacun d’eux par le procédé qui convient (signe de
ponctuation ou connecteur logique).
Texte à compléter :
Pourquoi doit-on protéger les animaux ?
Peut-on se passer des animaux ? La réponse est évidemment non. Les animaux sont
très utiles à l’homme et nous devons les protéger pour plusieurs raisons.
D’abord, ils fournissent une bonne partie de notre alimentation et de notre
habillement.
En outre, ils constituent un maillon important dans la chaîne alimentaire.
Enfin, sans ces magnifiques créatures, la vie sur terre serait bien triste et
monotone.
En conclusion, nous pouvons dire que les animaux sont non seulement indispensables
à l’homme mais aussi à l’équilibre de la nature.

